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POUR LE IVE CONGRÈS DEml' A. 1. T. 
N ous donnons ci-dessous deux n!solu · 

liam de P. BesiW1'd et R. Hoclce1·, qni se
ro'll t discutées à L'i11t1J01'tant congTès dt; 
l 'A ssociation l ntenwtionale des T'l'avait
leur s en liaison avec le congTès ext1·aor
dinai r e ete la Conf edeTacion Nacional del 
Trabajo, rbt 10 au 20 juin 1931, à MadTid: 

• •• 
RESOLUTION SUR LA REORGANISATION 

INTERNATIONALE DU SYNDICALISME 

Le 1 vc Congrès de l' Association lnte•·
nationa le des T ravai lleurs, 

Cons idérant : 
1. _ Qu'en poursuivant sa « raliollali

satioll " à l'échell e mond iale sur le t riple 
terra in : économique, politique el ~oc·i a l , 
le capitalisme tend à modifier complète
ment, dans le seul sens de ses in térêts rl" 
cl asse, toutes les co nditi ons de vie des 
peuples ; 

2. _ Qu'en l 'organisation offensiYe et 
défens ive qu il s'est donnée pour accom
plir cette lùche de t ra nsformation vise à 
réun ir sut· son plan, sous la direction des 
Gnwds Etats-Ma jors financiers el indus
tri els, et pa r Yoie de syn thèse, toutes ses 
fo rces soc iales de elusses; 

3. - Que la réalisation des desseins ca
pitalistes a urait pour but de renforcer 
l'exploitation de l ' homme, d'asservir a u 
joug du capitalisme et d' une façon cout
piète, les masses travailleuses, si celles-r;i 
éta ient plus longtemps incapabl es de réa
gir; 

4. - Que l 'évolut ion .industrielle, 1.!11 

précipitant la transfo rmn.Uon des méth:)
des de production, de d istribution et de 
crédit a donné naissance à des tormes 
nouvelles· du capitalisme tels que les car
tels et t rusts in ternationa ux et, souvent , 
inle:$indus triels don t le 'fonctionnement, 
l'activité el l'action indiquent le caractère 
des t ransformations ü opérer, sur son 
plan, par le synd icalisme à tous les éche
lons : du sy n cl'ica/. à l ' 1'11 te'l'ltationale ; 

5. - Qu' il résulte de J'examen a uquei 
le Congrès s'est livré que le syndica lisuw 
ouvrier est, dan s le domaine de l'organi
~alion , considérablement en r etard sur son 
adversa ire patronal, pa rce qu 'il n 'a. pas 
modifié, comme il convena it, sa structure 
intér ieure, ni ada pté de façon adéqu ~.: r 
son action aux événements; 

6. - Qu'en conséquence la plupal"t des 
r ouages syndica ux sont désuets ou pra
tiqu ement insuffisan ts pour permettre au 
syndicalisme ouvrier de lutter à a rm e'; 
égales avec son a dversa ire; 

7. - Qué' la constitution ù Genève, sou<> 
J' égide de lt•. Société des Na tions, d'un 
Con seil Economique Intern a ti onal cha rge 
de r éaliser, en accot·ù avec les trusts el 
~·a rtel s industriels in te rnationaux, la ra
tionalisation capitali ste universelle, fni l 
obli gation au syndicalisme ouvrier , con
séquence forcée de l 'ex ploita tion capita
l iste, d'opposer à tou te forma tion adverse 
une formation syndicale co•·respondantr, 
aussi forte, aussi bien a rmée el r ensei
gnée; 

DECLAHE : 

Qu'il fa ut organiser Js fo1·ces sy ndica
listes comme suit et opposer : 

1. - Vans chaque pays, 

a} les comités d'ateliers aux directions 
capitalistes spécialisées; 

IJ) les conseils d' us ines aux conseils 
d'administrations pat rorf'aux; 

c) les syndicats d' ind us tries aux syndi
cats patronaux el aux sections des cha m
ures de commerce, 

d) les unions locales aux g roupements 
locaux el aux chambres de commerce, 

c} les unions régiona les des syndicats 
d ' ind ustl'i"ls groupés préalablemen t dans 
leurs Unions locales a ux g roupements pa
tronaux industriels et in te rinduslri els. 

f) l es F édérations nationales d' indus
tries aux F édérations patronales de même 
nature; 

g} la C.G.T. ·à la Confédérat ion pati·o
nale de la production ; 

h ) le Conseil Economique du Travail au 
Conseil Economique national ca pitaliste. 

lL - Su1· le plan internation al : 

a) Les F édérations in tem ationales d' in
dustries aux cartels ind ustriels de même 
nature; 

/1) Les Cartels fédéraux d'industries aux 
Cartels internationaux el interindustriels 
capitalistes; 

c) L' rnterna tionale syndicale - solide
ment groupée, formée de Cen trales nat.io
nales à .structu re homogène, r enseignée 
pa r un Conseil Economique du Travail 
Intern ationa l cons titué par l es F édéra
lions In ternationales d 'industrie- à l' l n
temationale capi taliste dirigée par la 
ha ute banqu e et la g ra nde industrie. 

Le Congrès affirme que rien n e s'oppr>
se à cette besogne de réorganisation du 
svndicalisme su t· le terra in international 
et invite les Centrales ad hérentes ft mo
difier en conséquence leur structu re de 
même que l' lntem alion ale le fera égale
ment. 

Tl préconise, en out re, la création d'une 
carle syndicale qui p ermett ra au syndi
qué de changer de pays sans difficulté et 
d'entrer pa r tout de pla in-pied dans son 
orgn ni salion industri elle, après un trans
fert arat1lil et de pure forme. 

Persuadé que les tra nsformations indi
quées sont absolument indispensables et 
sont seules capabl es de permettre a·u syn
dicalisme ouvr ier- de se met tre a u nh·eau 
de son adversaire et de lu tt er efficacement 
contre ce derni er, le IV• Congrès de l'A. 
·T.T. espère que, comprenant l'urgence 
des transformati ons à opérer, les Centra
les adhérentes mettront tou t en œuvre 
pour a ppliqu er nu plus tôt les pr ésentrs 
décisions; qu 'elles sau ront harmoniser cl 
renforcer la stru ctu re de leu •· n rotlVemenl 
da ns chaqu e pays; qu'elles donn eront 
naissance, force et vie aux organisations 
qui au ront charge de prolonger !en •· pro
pre action sur le plan in ter nat ionaL 

P. BESNAIIO. 
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RESOLUTION SUR L ' IDEOLOGIE 
NATIONALE 

Le Congrès se déclare, et ce de la ma
uière la plus décis ive, cont1·e toutes théo
r ies et aspiration$ n ationalistes, el \'Oit 
da ns celles-ci seulement uu moyen de dé
toumer les classes travailleuses dans la 
société de leurs vér itables buts de libéra
lion et de mettr e des obstacles au déve
loppement d'une nouvelle culture socia le 

• dans le sens de la liber té et du socialisme. 
Le Con;.{t'ès voit dans l'idéologie natio

na liste, uniquement un résultat du systè
me capit3.liste de l'exploitation économi
que des masses et ete l' assujettissement po
litique qui, en dernier lieu, ne poursuit 
que le but de conser ver ce système et de 
justifier ses inévitables conséquences mo
rales. Que certaines tendauces nationalis
tes, comme soi-disant cc les national-socin
listes " a llemands et d'autres pays, sc ser
Yen t cie la te rminologie du socialisme dans 
la poursuite de leut·s buts, pour tromper 
les masses et lelll· cacher leurs Yéritables 
inten tions, qu 'ils so nt seu lement les trou
pes de protecti on du capitalisme, ne cha n
ge r ien à ce fait. 

Le Congrès est d'avis que l'inftHra tion 
d' idées nationali stes dans les rangs de la 
cl~sse ouvrière a été favorisé surtout par 
1 attitude des partis ouvriers modernes et 
de leurs annexes synd icales qui, par leu r 
longue participation à la politique bolll'
geoise, sc sont s i p rofondément imbus des 
idées de la bou rgeoisie qu'ils ne peuvent 
plus être consi dérés que comme partie in
tégrante des Etals capitalistes el défen
seurs des soi-d isant re aspi rations natio
nales n qui , en réalité, n'ont toujours. été 
que les aspi rations des classes possédan
tes. 

Le Congrès a la conviction qu'une dé
fense efficace des intérêts de la classe ou
vrière ne peut jamais ê tre l iée à des con
sidérations de frontières nationales, et est 
même impossible sans prendre en con si
rlémtion, dans toute action, de la si
tuation de la classe ouvrière dans lous les 
aut res pavs. Tl s'agit d'opposer au monde 
capitaliste el a ux Eta ts nationaux, l'union 
elu traYail organisé de tous les pays, por• r
sui va nl ses p ropres principes ét hiques cl 
interven ant pou r ses propres intérêts, qui 
dépassent les frontières des E tats rf em
brasse Je monde enlie r du l t·avai l procl\I C
lif. Ce n'est. que dans ce cas que l'Inter
nationale des classes la borieuses ne res
tera pas un sens pHl.tonique, m ais devien
dra une réali té vivan te, qui pourra se ma
nifester comme un facteur décisif pour la 
libération de tous les exploités et oppri
pour la classe ouvrière organist'e rle tous 
més de la terre. Le Congrès est d 'avis rp •r 
pour la d~se om·t·ière organisée de tous 
les pays, la !.erre entière est à consiclérrr 
uniquemen t comme un domaine éconollli
quc don t les richesses naturelles doh·enl 
être à la di sposition rle tous les groupe
ments scientifiqttes et sociaux et où tou~ 
les g roupes de peuples ont un libre ncl'è~< 
C'est pourquoi I' A.T.T. se Mclare pon_r 
l' internationalisation de tous les clonwr
nes de ma tières premières et ''oit clan_s 
cette mesure le se ul moyen pour ln réali
sation du socialisme et l'empl'che111enl de 
nouveaux monopoles rt de diff~rentiation 
de claf'ses clans la société humaine. 

Le Congrès se déclare absolument cmt-

[ 
tre toute soi-elisant cc lhéol'ie ~e races " 
qui s'est répandue surtout depms la g •· 

1·e e~ voit d~~s cet enseignement qui divi
se 1 huOJamte en races élues et inférieu
res ou en peuples maitres et esclaves, seu
lement ~e .tentat!ve de ·la réaction qui 
lente de JUStifier l 'mégalité sociale dérivée 
de la violence et de l 'exploitation en la 
présen tan t comme une loi naturelle du dé
Yeloppemen t. 

Le Congrès est d'avis que chaque grou
pement humain a le droit absolu de con
sen ·er sa pa rti ci palion sociale et culturel
le part iculière; i 1 -roit dans cette activité 
la seule garantie d'un développement sans 
entraxe de toute la cul ture et considère 
un organisme social fédératif sur les ba
ses de la liberté et du socialisme comme 
la base donnée pour un tel état de cho-
se. 

R. R OCKER. 

···························~··············· 
L'abondance des matières nous oblige à re· 

mettre à la semaine prochaine l'arti.-;le de no
t re collaborateur Zlsly sur " La Jalousie '' · 
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Pour faire réfléchir 
Ce qui est vrai de l'opium est vrai de la 

morphine, plus dangereuse en définitive. 
?llédicament précieux, lorsqu'il s'agit de 
souffra nces i11tolémbles ou de maladies 
impossibles à guél'ir comme le caucer ~L 
un stade avancé, la morphine, qu'on uti
lise en injections sous-cntanées, p1·ovoquc 
une iuesse voisine de celle qu'obtient le 
fum eur d'opium. La douleur se dilue, dis
parait; un bien-êt re général envahit l'or
ganisme; l'esprit calme et joyeux accom
plit les plus difficiles opérations intellec
tuelles a,·ec une aisance inaccoutumée. 

l\lais elle est tel'l'ifiante la rançon de ces 
gl'iser ies devenues qu.otidiennes : fétidité 
de l'haleine, constipation opiniùtre, perte 
de l'appé ti t, maigreur extrême Stll-vien
nent chez l'intoxiqué; et~ comme il se pi
que fir>:tlemenl à toute beure et n'importe 
où sans précautions aseptiques. il est cou
vert de phlegmons et d'abcès. Vouloir et 
moralité s'en vont; l'intelligence s'ohlin
bile; les hallucinations p rennent un ca
r·actère si pénible parfois que le maladt> 
se réveill e inonoé de sueurs avec des pal
pitations cardiaques et la sensation très 
nette d'une mort imminente. On peut se 
déshabituer de la drogue par une cure mé.. 
lhodicrue et progressiYe; après guérison 
beaucoup reviennent à. leur ancien Yice. 
L'héroïne possède les mêmes propriétt's 
qu e la morphine, ma is sa force est dou
blée; d'où un acc1·oi sement de rlanger 
pour qui l'utilise. 

Dion ine, narcéïne, codéïne ont une no
cuité réduif.e nu contraire. Quant à l'éther, 
sans parenté aYec la morphine, il recrute 
ses victimes de préférence parmi les désé
quilibrés; elles sont d'ailleurs très peu 
nombreuses. Ingéré à faibles doses, il ai
guise l'appétit el accélère la digestion; à 
dof'es trop fréquentes et trop fortes, il dé
ter·mine des trnuhles digestifs et une dé
g radat ion ment a le progressive. En inhala
tions, il produit une ivresse qui rend jo
Yeux au début, surexcite la mémoire, fa
vorise le travail oe la. pensée, puis dégé
nère en irritabilité excessive et finaleml'nt 
provoque le onnneil. 



1 

·• . 

F 
.... . ................ 'V'VVV .. 

~· 

u J e vous dis quo l'esprit cL Jo 
cœur décli.uont lorsque l ' ortho
doxie s'élève. H 

K.ltiBNAMUllTl · 

· (( l 'arec L!Ue pour vuus les croyances, les 
credos, Je:; dogmes ct les rclig-wus pnwent 
la vic, il y a stagnation. l.)OU\'Oz-n.>us lJeJ· 
les caux de Ja 111er ou couten il· les vents 
dans votre ma in fermée '1 Les religions ue 
son t, à lues yeux, que les pensées conge
lées dos IIOmllles. Avec ell es, ils ont cons
Lruit leurs temples et leurs églises. Dès que 
vous attribuez à une autonté extél'lcu rc 
une loi ct un orùre divins ct spirituels, 
vou-s lilllitcz, vous étra uglcz cette VIC wè
me que vous désiri ez· pa rachever et que 
vuus ·voudl'im; délivrer . , 

'Ainsi parle Krislin amurU, celui que des 
uliiJiers de gens saluent comme étant 
l 'I nstructeur du Monde, le i\lessie qu i ne 
veyt pas de disciples et qui dit a ux hOJ II
mes de faire eux-mèmcs leur salut eL de 
t rouver en eux-mêmes leur Bon heur el 
leu r Li bération. 

'ëc qu'il euseigne n 'est pas 11ouveau; son 
wessag t: est i.t la fo1s le plus neuf et Je 
plus uuclen. A vrai du·e, ilu'ense1gne pus, 
car la spiritualité n e s cuseigne pus 111 ne 
sa urait ètl'e transwlse de bouche en bou
che. La vérité n'est p as ojective, on la 
réalise iutérieuremen L. Ce u ' est pa:; quel
L!Ue chose en dehors de Hous, quelque clw·: 
se que nous puissions ador er, devant q utJi 
11ous devions nous_ ugeuouill er, cc H e~ 
pus une puissance extérieure qu 'il nous 
:;oit possiole de solliciter et d 'émou. vo ir 
par u os prières, car la Vérité est en elia
cun de nous et chacw1 ne peu t la décou
vriL· llu 'cn lui-même et pur lui-nJènle. 
Atteindre la VérlLé, c'est se découvnr soi
même dans son éternité, da ns son iuco r
r uptiliilité. Et ·pour cela, n e colllp,Lcz sur 
pcl·som1e, ne comp tez sur a ucu11e organi
sation. Ce n'est p as le bu t de Krishna
mur ti de vous apporter une nouvelle sé
rie de dogmes catalogués, n umérotés, pour 
que ~~ous établissions sur sa pa role une 
Houvelle l'd ig ion. Il ne désire pas de disci
ples, 11 ne veut pas de secta leurs, ca r ce 
serait Jo; voie ouverte au dogmatisme, à 
l' incompréhension et à l'intoléran ce. u Je 
pt.éléreruis avoir un peUt n ombre qui com
prenn ent que d'avoi r llll g runù nombre qtli 
me suiven t et ne comprennent pas >>. Car 
on· se libère tout seul, debout, san~ a rt;_ 
cles de foi, sans images, sans prières. Les 

-dogmes, les croyances n 'ont rien à. faire 
a vec la vie; la Védlé n ' est pas réductible 
en a d iclcs et en prescrip tions. L' IJollllllC 
doit réalise!' le divin en lui, atte ind re :'L 
la perception in térieu re de l'identité du 
1c moi , individuel avec le cc soi » univer
sel; dès lors, la découYe rte de la Vérité est 
un problème essentiel lemen t ind ividuel. 
Cela 11e consiste pas à fonder des p hilo
sop l1ies ou des religions, n i à inventer d e~ 
ch émon ies, mais ù découvr ir ce qui, en 
sO"i, est éternel , absolu, incorruptil.Jie, pnr 
conséquent à se dépouill er de ce qui li
m ite notre vie, .de ce qui est éphémèrr, 
corruptible et essentiel. 

Pour faire un adepte de vous, telle sectr, 
telle relig ion vous présen tera un e collcc
Liou de dogmes p récis, de croyances aux
quelles ·vous serez invités à croire su t· 
Vérité, c'est remplacer la compréhem:ion 
l 'autorité de tels livres sacrés et de tel 
Instr ucteur. Eh bien cela, c'est trahü· l:.l. 
vérité, c'e;;t remplacor la compréhension 
ùe la vic pa r l' acceptation d ' un e au1 o
I'iLé, c'est renoncer à comprendre, à lu!
ter, à douter , el se r éfugier clans l'ombre 
des demi-vér ités; c' est préfér er le récon
fort égo~ste à la lutte purificatrice. Il exis
te , de par le monde, quantité d'églises ·
cléi:icalos ou laïques- qui se chargent de 
résoudr e en série les problème~ a uxquels 
se heurtent les hommes. Les faibles, ceux 
qui ne sont pas capables de penser pa r 
eux-mêmes, ont r ecours aux u béquilles , 
de la religion ; ceux-là vont chercher le rr
contol•t dans les sanctuai res où l'on ventl 
la g.r â.ce divin e, ceux-là , par ce qu' ils n e 
sauTa ient trouve.· de loi en eux-memes, 
écoutent qui leur' parle n ettement et leu r 
dit ce qu'ils ont à fair e. Avec quelques 
dogmes et quelques principes de Mornlr, 
ils sont tranquilles, ils sont rassurés; ton1 e 
leur vie, ils ser ont hon or ables, désm>péré
ment honnêtes, n e faisant pas ce qu'on 
leur a défendu, car il est con venu fJ11e 
c 'est mal. Et c' est le çroupissement, la 
~tagnation spirituelle, venant de la tran-

quille ct égoïste satisfaction d 'avoir a ccro-
•c!Jé ses problèmes 110 11 résolus à une reli
gion, cc qui évite la peine de les résoudre 
soi-môme, par conséquent de lulter et de 
clouter. Ceux-là sont. les véritables maté
r ialistes qui (n•ont point foi en eux-mèmes 
el cc qui restent vautrés dans l'étable . 
ils ont été vêlés, devant le rù1elier plein 
du foi n des croyances corumodes qu'i!s 
n' ont que la pei11e de rcmàcher n . 

Et 1.Je11ucoup qui sc croien t libérés des 
dogntes, sput en fa it des croyauts ayant 
a jouté foi h des dogu1es d ' un a utre geure 
ct qui aù!Jèreut à des sectes nouvelles, sor
tant a insi d'une cage pour entrer dans 
une a utre. Lorsqu'un groupement sc pré
tr.nd Je détenteur ll'u ne certain e forme de 
pmtsée, celle pensée sc cristallise et meu rt. 
Lorsqu ' un homme tend à mod eler sa vie 
sur un type établi , il étouffe en lui l'intli
vidu, l'empèche de croître librement en 
le réduisant à un simple mécanisme sans 
originali té. E t nous en sommes tous Jù, 
d 'a illeurs, à des degrés divers. -

C'est le bonheur que nous recherchons 
tous, c'est à cela que tendent tous nos 
effor ts, tous nos désit·s. Mais a u lieu de 
uous orien ter intrépidement vers ce bo: .. 
heur qui est le but Jina l de toute vie, yui 
est la Vie clle-lllême da ns la splendeur de 
sa félicité libre et créatr ice, nous l imitOJI :> 
nos désirs à. des clioses petites, mesquL 
nes, illusoires, comptant qu' elles n ous pro
cureront le bien-ètre et nous permettront 
de ,, iv re confor tablement, tranquillement, 
np.us préservant de lu lutte et des SOllcis 
de l'existence. Tandis que la vraie félicité 
réside dans l 'épanouissemen t du désir, 
da ns la vie libre et 110n conditionnée, s'ex
primant selon toutes ses possibilités. 

Nos dési rs sont l 'expression de notre 
imp uiss::mce. 

Nos désirs sont peti ts et courts comme 
nos pensées. 

Nos désirs sont limités parce que nous 
sommes craintifs, puree que nous somwes 
làches en face de la Vie, des luttes et des 
proLlèmes qu' elle n ous pose; nous avou:> 
peur ete nous-mêmes, nous n 'avons pas 
con fiance en notre propre lumière. Nous 
vivons emprisonnés par d 'étroites mora 
lités, des conventions absurdes ct hypo
crites qui nous enchaînent, qui nous lient 
toujours davantage à not re misère, ù uo
lre faiblesse spirituelle. Au lieu d'être pour 
soi-même son propre flambeau, chacun 
cherche au.de!Jors des directi ves de vie, 
soit da ns des livrés, so it dans les religions, 
soit dans l'exemple de certains hom111( :· 
de la vie desquels on se ser t de modèle et 
sur laquelle on· cherche à calquer sa pro
pre vic. Nous recherchon s des autorités 
hors de nous-mêmes, car n ous por tons en 
nous le besoin inné de n ous conformer 
à un moule et à des règles toutes faites; et 
ce besoin irrésistible de sui~·e qu elqu'un, 
d'èt rc fi dèles à des principes que l'on se 
plalt à considérer comme immuables, voi
là ce qui enchaine ].;homme et le rend cs
clave. Et parce que l'homme est èsclave 
en lui-même, parce que tout en lu i est 
chaos et inha rmonie, Je monde est lni
même chnotique et inhar monieux. La. So
ciété n ~osL que la collection des individus; 
l' homme crée un monde désordonné en 
projetant o.u dehors les ombres et les dé
sordres qui sont en lui. Et il sc révolte 
ensuite contre sa propre création. 

Quoi clone ! Nous avons de grands élallc; 
et nous restons petit.s, passifs, asservis à. 
nos préj ugés et aux idées fausses que nous 
a\·ons acceptées ! Nous proclamons bien 
haut notre soi-elisant amour de la liberté, 
mais clans Je fond de nous-mêmes nous 
demeu rons esclaves p a rce que nous fai
sons dépendre notre vie, notre bonheur , 
de quelque chose cl'extél'ieur. Tant que 
l'homme sera faible, ü recherchera des 
u l.Jéqui lles" et des cc d rogues spirituelles», 
croyant y trouver le bonheur. Mais cela 
ne peut qtt'aboutir à l'inharmoni e et à la 
douleur. 

En toi seulement, en toi cherche l'uni
que secours sur lequel tu puisses comp
ter . Cependant, ne tuc pas Je dési r, car Je 
désir c'est la Vie. On ne le snppr ime pas, 
on le Ira nsmue, on le purifie, on s'applique 
à le dir iger vers une réalisation toujours 
plus complète de soi-mèm e, vers Je total 
épanouissement de la Vie. 

Vivre, cela vaut mieux que les théories, 
les discou rs, les conventions. Ce n'est pas 
dans les livres que l'on tr ouve la sagesse; 

celle-ci est le fruit de J'expérience; chaque 
événement récèlc un enseignement, une 
leçon, et doit pa r conséquent ser vir à no
tre croissance spi ri tuelle. C'est pa r l 'ex
pél'icncc que l'on g rancli t, et pour qu'une 
expérience porte tous ses fruits, il est né
cessaire d 'a,·oir l'esprit libre et de regar
der la vie face à face, sans cm.inle et avec 
une absolue s incérité. Il faut nous dépouil
ler résolument de n os préjugés et de tou
tes les complica tiotls auxquelles nous som
mes assen is; il faut nous efforcer de nous 
teni r debout pa 1· nos propres forces, cesse r 
de nous a ppuyet· sur ces soutiens éph é
mères que sont les a utorités spirituelles, 
les églises, les théories, les morales, cho
ses qq.e l'homme ·a inventées dans sa. d é
tresse et que sa faiblesse entretient. 

Ayo11s foi en nous-mêmes ! Tout J' UnL 
vers se résume en l ' homme ! ll n'y a r ieu 
de plus prodigieux que l' homme. Chaque 
individu est le centre de l'Univers el le 
contient tout enli er. Nous SOJl1lttcs le plus 
grand Di eu; mais ce Dieu est limité, brisé 
et il se recherche dans les multiples expé
riences qu'accomplit l'individu jusqu'à ce 
qu'il se soit retrouvé dans sa perfection . 

C'est la glpi re de Krishnamurti d'avoir 
di t a ux hommes que chacun est à lui-mê
me son propre Messie, son propre Rédemp
teu r et qu'il porte en lui la Vér ité, la Vie 
Une qui le relie à tous les êtres et à tous 
les Univers. 

Lui-même affirme avec force - et per
sonne n e rwut contester l' expérience d'un 
autre - avoi r réalisé sa prop re divinité, 
avoir atteint la plénitude· de l'ex istence 
dans la Libéra tion et il va par le monde 
afin de sonner le rappel des énergies indi
viduelles et montrer aux bommes le che
min rle la P erfection. cc Pa rce que j'ai 
trouvé la libération et l'in tense bonheur .. . 
je m 'en irai enseigner, je parcourrai la 
face de la ter re n. 

Libéré, il est devenu le Libérateur. 
JJalayam les p~ej uges, à étruJSaut ies 

faux die ux - clen caux ou la1qu es - et 
tous les souLJells Illusoires su1· lesquels 
s 'appuie uue CIVIJ tsa LJOll décadente et sté
nie, Krisl.Jnaji met 1' mdi \'idu face à face 
a\·ec lui-mème, face à facé a vec sa misère. 
Jl üJt a ùx llomtues stupéfans de regarder 
tu c,:x_mêmes et d 'y trouver ce que tous 
cneJ·cnell t incoHscieunuenl, ma is avec UJJi
uià LrcLé : la \' ie Jilire et le Bonheur. 

Soyez lilires ! Soyez forts 1 c'est toute la 
religiOn ! Laissez de cOté tout ce ljui est 
affa11.Jlissant pour le corps comme pour 
l'espr it. 11 n'est que W. se présenter face 
à la vie, libéré de toutè entrave et d'a c
cueilli r toutes les expériences, bomtes ou 
mauv:uses, heureuses ou · malheu reuses, 
pour en ti rel les leçons qui g randissent 
l 'homme en le fa isant se dépasser lou
jours. 

Cola n ' im plique pas que l'on doiYe en
trer da ns une organisation ou dans une 
religion r1uclconque, a u contra ire. u Si vous 
aspirez à. être l ilires, vous lutter ez comme 
j' ai lu tté, contre l'autorité sous toutes .s~s 
formes, .:ar elle est l' antithèse de la spln 
tualité. 8i j usais d'autorité envers vous et 
que vous r econnaissiez mon au torité, cela 
ne vou s rendrai t pas libres, vous ne fen ez 
que suivr e la liberté d'un autre, et en sui
vant. la liber té d'un autre, vous vous liez 
vous-mêmes plus étroitement à la roue de 
la limitation. Ne permettez pas à vot re in
telligence el à votre cœu1· de se laisser lier 
par rien, ni par persOJme. Sinon, vous éJe_ 
vez une au tre relig ion, un a utre temple; 
tout en détruisant certaines croyances, 
vous en érigez de n ouvelles ''· 

Toute au torité est née de la passi\'ité et 
de la fa iblesse de l'homme. Qu'il se libère 
de cela d'abord, qu'il arrache de son cœu r 
le pr incipe même de son ma l; Kr is lcn::t
mu tti lui promet qu'alol's il aw·a t rouvé 
la clef de son bonheur, car, ne l 'oublions 
pas, 
le H.oyuume des Cieux est au-dedans de vo us· 

- [mêmes. 

Que chacun cr euse donc son propre tun
nel vers la Vie libre et deYienne un canal 
par où s'écouleront les eaux vives de l'E
terni té qui étan cheront la soif du monde. 

DUFRAISSE. 
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Petite correspondance 
... .... ................... 

A. BA I L L y , - As-tu reçu le lil'l'c du Doc
teur Louis Housseau cc Un Médecin o.n Bn-
gnc , P -- R. D. . 

R. BACC4 GL IO. - Entendu, contmuons. 
Amitiés. ·- A. Lo.nsade. 

LE VERITABLE HEROISDlE 
Da ns les écoles, les églises, les livres, 

les journaux, on a. cou tume de donner, de 
1 l 'Héroïsme, une définition tou t à fait 

en ouée, je dira i mème scandaleusement 
im mora le. 

J:>our les éducateurs - j 'entends ceux 
(jUÎ sont restés patriotes, - pow· l.es ~ures, 
past.eurs eL l'a l.J!Jins, pour les écn vams eL 
les journalistes, l 'H éroïsme, c'est, a\alll 
Lout et s urtout, le summum du courage 
- ou soi-disant cow·age - manifeste sur 
les cl1amps de bataille, au sein des guer
res fratricides. 

Jlél·oïsme et Milita risme, pour eux., c'est 
tout uu : c'est là qu'ils von t choisir leurs 
illus trat ions, leurs exem ples, leurs nwde. 
les. 

l\Iais, nous qui avons, du vrai Courage, 
une con cepti on toute différente, pour 11e 
pas dire ciiam~tr.alement opposée, nous ne 
saurions trop protester contr e semlJlal.Jle 
interprétation des faits. 

L'Héroïsme véritable, le seul cligne de ce 
nom, ce n'est pas celui du champ de ba
ta ille, où _ sauf fort ra r es exceptions -
l'êt.re humain est forcé, con train t de mar
cher sous menace d 'exécu tion, mais celui 
de la vie civile, ordinai re, couran te, ou 
l' individu n 'a pas, en généra l, à subir la 
même rigoureuse discipline. 

En un mot, pour n ous, l'HéJ.·oïsme vra1 
est celul-là seul qui n aît da ns la l.ilierté, 
la spontanéité, la gén érosité sans frein des 
nobles sentiments du cœur et des impéra
tifs de la conscience m orale. 

C'est pow·quoi nous n'admirerons jtt· 
ma is les prétendues cc actions d'éclat , de~ 
cua mps de carnage guerriers, qui ne sour 
que ue vulgaires variétés du meur tre lw
micide, et pourquoi a ussi , toutes les Io1s 
que nous le pouvons, nous devons mOII
l rer à !a Jeunesse, trompée cyniquement 
par les mauvais bergers officiels, Je gros
Sier mens0nge qui cu·cule quant au car
Bage Yérlta.ble. 

l>e ce courage parfait, mél·itant seul 
d 'être ainsi nommé, W l jeune instituteur 
pu blic de 22 ans, Stéphan e Pilard - rete
nez ce nom \'l'aiment glorieux, camarades, 
et faiteS-le honorer par vos enfants, - a 
douné, il y a peu de tell1ps, un exemple 
magnifique et sublime : en exercice à Cha
tacu-Henault (Indre-et-Loire), au cours 
d'une séance cinématographique, destinét' 
à l'wstruction de ses élèves, le film ayant 
pris feu, il est resté, héro1quement - là, 
011 peut bien le d ire, car U était li.bre dr 
fu ir, - à l'intérieur de la cabine, pour 
éteind re le feu, l 'empêcher de se propagel', 
et permettre a insi à ses élèves de sortir 
sains et saufs. 

Affreusement brftlé, il est mort peu 
!l.près .. ... Mais la u grrrande presse , a 
na tTé le fait en trois lignes ; car, cP 
n'rt~it pas un u militaire , ; ce 11'étai1 
qu' un ((civil u, un méprisable u pékitt , ! ! ! 

Christian LTRF.BT\RIO~. 

••••••••••••••••••v•••••-••••••••••••••••• 

Le coin du chercheur 

u Ce ne sont pas les machines qui, actuel
lement, travaillent pour satisfaire nos he
soins ; c'est nous qui ùevous n-ous imposer 
il. no us·mêmes des besoins nouveaux, afin 
que les mach ines que nous avons inYentées 
continuent à créer une abondance qui est 
none tounneut. Tous, nous souffrons de 
celte tyrannie, personne ne veut s'en déli
vrer. C'est pourquoi chacun s'en prend il. 
son voisin . 

L'empi\·e du capital tombera te jour où 
le peuple prendra. en honeur les luxes, 
les gaspillage~. les plaisirs, les vices que 
les riches lui font apprendre, pour les lui 
luxes, ces gaspillages, ces plaisirs et ces 
reprocher, après s'être enrichi sw• ces 
auxes, ces gaspillages, ces plaisirs et ces 
\ iCeS ! » 

(G. Fl'n·ero. J1i.~cou1·s aux Sourds). 
:::::::::::::::::::::::::::::m~~:::::::::tr.:=::c:s 

Livres et Brochures 

Les camarades voudront bien adresser l~ur 
commaude de livres et brochures à: 

LAN GLOIS,, 27, avenue du ?ont"((e-Ftandre 
PARIS 

Chèque postal 15.29.11, Paris 

Tous les bénéfices de la. librairie sont ver-és 
à la sousc!·iption de la. Voix Libertaire. 



Cont=êre nces 

Sébastien .FAURE 

RESUJ.. T~TS FINANCIERS : 
ap-iEFICEs NETS : 65.388 fr . GO 

Par ti de Paris Je 4 décemi.Jre lUUO, j'y 
::~u 1s revenu le ~::! mai. Ma tournée de cun
îérences eu p ruviuce a donc dw·é à peu 
p rès s1x JUoi:; . J a i fa it, a u cours de cette 
LOurué~ : 71 conféreuces ; soit : 4 à Lyon, 
2 à Sai ut-Etienue, 1 a Vienne, 1 à Homans, 
4 à Marseille, 2 a La Ciotat, 3 à Toulon , 4 
Nice, 2 à Antibes, 1 a La Seyne, 1 à Salon, 
~ a rH' lOS, 4 a N 111 tes, ~ à A léS, l à Aimar
gues, 4 a 1\loHi!Jell.et·, 0 à Na rbouue, 4 à 
DCzters, l ù Coursan, 4 à Toulouse, 4 à 
;~geH , o à Uordeaux, :!. ù. lw.you ue, 2 à 
J:'er ig ueux, 3 ù L1moges, 2 à Saiut-J unien, 
1 à î ï ners, 1 ù Clenuon~-Ferrond, 1 a br
léal ts. 

Avan t d'en treprendre ce voyage en p ro
vince, jlava is fatt b conférences à Par is. 

Cette série dé eouféreuces en com prend 
donc, en r éapté, 77. 

Cette semaine, je veux me borner ù po r
te r à l a connaissance des camarades les 
rés ultats ?iwté1'iets de cétte sÙie de con- · 
fér ences·. La semaine p rochaine, à tête plus 
reposée; je leur indtquerai ses r ésultats 
tuoraux et les r enseignera i su i· l es 'ïrnpres
s ions q-ue je rapporte de pro':'inc"e: 

• 
'!' * 

Noml.Jr~ de conférences 

A l'aris .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Eu -province . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

Eusenti.Jle .. . . .. ... .. . .. . . . . . . 77 
ll ccetle$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.551 " 
JJè7Jenses . .. .. .. .. . ... ·.. .. .. . 60.162 40 

JJéné[ùJcs ne.ls . . .. . .. . . . ... .. . 
Ces chiffres étal.Jlisen t Jes 

su ivantes 1JaT co?tféun.cç :. 

65.388 60 
moyennes 

Moyenne (en chiffres r on ds) : 
He<.:ettes .. .. . ........ . .. .. .. . . 
Dépenses .. ..... .. . ~ . . . .. . .. .. . 

· -:Net ... .. .. ... . .. . .... . 

1. 6:~0 )) 
'i81 )) 

849 )) 
Cunuue ot~ le voit, ces résultats linu.n

<.:ie rs souL Lr ès Sfl.l!sfaisà.ntê. Et,. ,p:peu
la n l, deux circo nstances ont 3.1sez sensi

l.Jietuen·li diminué le nombre de nos aucli
te u rs. Ces circonsLanccs son t :' 1 o le ma u
,.,, ' cn1ps ; 2° le cltôJll age. 

• 
* * 

S econd.ë 1·épar /il,i o?1 . : 
Versé au r.ibertaire . . .. ... . .. . . 

ù ln ~'<Ji,a; U biJrtaire . . . . . . 
à l'Entr' a ide . .. . .... . .. . 
à la Ligue qes Réfractai- · 

res . .. ... . .. . .... · · : ··· 
au Com ité de Qéfense So-

c-iale . . . .. .. . . . .. · · · · · · 
J' a i rem is (en p~ssan t) : 

1} ux camar ades (le :Béziers ... . . . 
Toulouse . . . . 
Bordeaux .. 

1.000 Il 

500 Il 

250 )) 
250 )) 

250 )) 

250 )) 

2.500 " 

2.000 )) 
1.000 )) 

400 )) 

300 )) 

300 )) 

100 )) 
200 )) 
200 )) 

Chitfrç$ d'cn$emlJ/ 1! (J.·écapitpla tion) 

rl.énéfices n eis (:Parjs ;et pr9~ 
vmœ) . . . .• .. , . . . . . . . . . . . . . . 65.388 60 

1re répartition . .. . ... . . . 2.500 
2• . . . . . . . . . . 4.500 

- .- ,-
7.000 7.000 )1 ---

Reste .. .. . . ..... . ... . , !;>8.388 60 
Somme que j'ai versée à. l a caisse de 

r Encycl07JéCli!) ' Ana.?'Oh i·s le. .. 
· Sébastien FAÙnE. 

• 

................. .,. ........ 
L.a légende du monar.que cheva leresque 

respe::ccueux de la volonté de son peuple mgra t 

Lu J.\ ...: jJlUJlique e~1Jaguow a ote llllpusoe 
aL (l,, _ J v i ; lOŒLl U lL U !>CHLJ SU ~e<.:UJ: • Lt: 1Jt:I -
8Uli ~H!1lC lliCUa<.:ee, J1 s ·esL eu1 u1, avec 1 us
seHLHtH:ut ues elellleJJts uu gu uveruenteut 
IJl'OV lSOH'e, li Ul l'CI USUteiiL Ue 1 Ul ga rau Ltl' 
c.; eLLe secuqte plus (le 415 neur e:;. Le sui
U ISUH L lllOllUl'qUe espagnol, q UJ S'lU<.:JJue 
uevaul, la voloJJLé ue " sun peuple ingrat ,., 

uunc qu'une légende pu1sque , 
seuletueHt le <.tanger qui expllque sa , 
le H avn l, dans HL su1rëe, ues w llhers de 
ma11ifestants en vuliJssaieut la P lace u v
rient, à Madri<.t, menaçawnt le Palais Ho
yal et 1·éussissaient à a r bor er aux I.Jalcons 
de cet édifice le dmpeau r épui.JlicaiH. 

La fui te de l' ex-roi a été.prémédltée, p ré
pa rée depuis longtemps, sans qu'il p u1sse 
déten tl iner à quelle époque elle aurait lieu; 
il eJJ voyait à cet eJ'fet ses cap itaux à l'é
trauger . 11 prévoyait tl u' uu jou'l' il ne pour
ra iL plus conserver le pouvoir et prépa
pl.it n1éthodiquement une r etraite qui lui 
permettrait de mener l e train de vie au
è1uel il n. toujour s été ha bitué. 

Ce " I.Jon monarque >l regrettait déjà , sur 
le chemin de Marseille, d' avoir capitulé; 
il ùelllanda it a u capitaine elu cuirassé qUI 
rempDr taii de le 111eLtre en conununicatwn 
a vec ses capitaines géné raux, dans l 'in
tention évidente de savoir s'il pouvaH 
pomp ter sur l 'appui de cer tains d'entre 
eux pour ten ter un n ouveau c_oup de for
ce, une nouvelle dicta ture. Et il u mo.inle
rtan t l'outrecuidance d 'affirm er qu'il r es
pecte la volonté de " son peuple )). 

Résumé de la situation actue lle : les poli·ticiens 
f1 'aujourd'h4i 

La Républiqu e a été instaur é suns effu
sion de ·sang. Le Gouver nement. proviso~
r e est composé d' hommes de boUlle volou
té; désireu.\:: de régénérer l ' Espagne, mais 
sans sortir de la " léga.lité ))' c'est beau
coup, ce 4.Ui explillue Leur .modération, et 
la confiauce qu'ou leur a fait à l 'étranger 
en reconnaJssant sans difficuHé la jeune 
Républiqu e. 

Ce gou vernew em cltet·che siu cèrement ù 
conse rver ln conlia nce du peuple qui l'a 
autené a u pouvo11· a l a s uite des élection:; 
muuicipales du l i:! av1·il, élections où ce 
peuple s 'est prononcé dans sou ensemlJJ~ 
att li-dynastique. Mais ce même gouveni.C
llJent cr a int d ' incommoder , par des me-

. sures r adicales, les politi ciens d 'hie r, 

.br asseur s d 'affaires, ofticiers s upé rieurs, 
• clergé, etc ... , +,esq1+els, bien qu 'éloignés de 
la . pop Liq u_e active, conser vent cependant 

,presllue i11tégralemeu t l eurs forces d'hier. 
Ce gou venteJnent , qui .a pris le pouvoir 

; pr ovisoir ement en atteHdan t. que les p rO
chaines élections fassent d.e nouvelles 
Chambœs et, par su ite, un gouvernement 
les r eprésentant, conscient de son rôle lem-

. ponure, aborde à peine les grands problè
mes, l aissant aux futru·es Chambres l e soin 
de les solutionner . 

ll r ésulte de ces attitudes un équ i!il.Jre 
instaLle , qui 1\apidement 1i1écontenterait 
l'enselllble de la population. 

Ce CJUe sera sans doute Il! République 
de de~tlail') 

Que seront les fu tur es Cha mbres ? Le 
gouventeillent conser ve encore la confia11ce 
du peuple; les partis dynastiques coalisés 
qui ont triomp hé aux élections mun icipa.. 
les obtiendront des r ésultats sans doute 
analogues lors des proch aines élections. 
Mais p a rmi les élus de demain, à. côté rtes 
sin cères, qui d.éj à. s'qpposeront l es uns aux 
autres, pa rce 'que leu rs partis coalisés pour 
la conquête du pouvoir auront repris leur 
autonomie., à côté d' eux siéger on t des arri
vistes, conspirateur s m onar ch istes oü 
ëmissaires du clergé tou t puissa n t qui fa
cilement se dissimuleront sous ltne éti
quette de r épublicains modérés ou de droi
te. Et celte assemblée d evra solutimmer 
des problèmes vitaux : consti tution de la 
j.eun e république, l e problème catalan, la 
séparation de l'église et de l'Etat, etc. 
Il est à e1:aindre que le travail des per

tur ba teurs élus s ' a joutant aux disseussions 
des l}a r tis empêchent de solutionner sai
nement t.ous ces graves problèm~s. Qn se 
content.era it de r éformes supe~·fi c1elles, de 
de.rni-mesures qui n e pouna~ent donner 
satisfaction (L persGnne. . 
. Les · luttes intestin es, le;> m~uences du 
cler gé et des brasseurs d a ffaues sont llo 

1 

r euuuter ; elles peu v c:11 L défigurer · nq,mlc
>ucuL l a j CUIJ C l 'UjJ U Ullll ue; Il OUlJlLUil::i pa::. 
LlUe Hl. prcuvere t ,e J:'~., tJL! Ut: e::;vaguu1e u 
"Ut:O.:ùllli.JC a l a SULLe ._,.,.; llUa!ellt:S ue IJOII
LJClCJIS de l' elJO<JU!::. 

L 'aveuH' apparun UùJtC cJturgé de da H
g·ers; une acLJUll u1u .. 1, tilw<.te, I.Jeaucuu.tJ 
v1us énergique du g·uuvernemeul J.H'UI'J
:;oü·e poun a ü al'lu.IiJbr les forces de r éac
Lion; ewpêc!ter uH poss1ble retour en ar
rière. 

Et pomtant notre jeune r épublique est 
née au milieu de l'euLIJOusiasme genéral. 
lJe par son progra111111e de constitution fé
tlérale assurant une g rande a u tonomie à 
chacune de ses regious; de par J'esprit de 
178(), qui anime la plupart des r epubli
cains a 'aujourd' h UJ, e!lu promet d'êtœ très 
supérieure à ses sœurs f1·ançaise, alleman-
de ou américaine. . 

Mon pqim de vue anarchiste vls·à-vi~ 
de la République 

La 1·épui.Jllquc espa.g1101e est lo1u ue ,a
LlsJaa·e n us a"fJll'UolUu::i auart:ut:;Les, uw.1., 
Jl est lHU61uaU1e t]U'eJ.Je n:tan1Ue Ullt:~ CLU

.l;)e1 UH aCJ lelllUleHiei~t vers <.:Ct lUt:al, CL 
l]U Ü lUUt U. tout iJl'L'i. évJLel· Wl n :LU U!' en 
arneœ lOUJOUl'S jJUSSJ I.JJ e, OU Ut1e jJt! l'lOUl: 
de stag·natwn. 

1\lous uevuus avan t tout prollLeJ· ùes iJ
l.Je r té~ acq uises pou1· m tensw er not1·e .[.ll O
pagau ue; po ur 1ortiller la C . .N. T. qu1 é!
Lau t souffel't de la dictature, fair e eu soc
te qu 'elle soit plus 1onement encore illl
pregnée de notre idéal anarchiste. 

11 tmporte de l ui déterminer une a ttitu
de vis-a-vis des événemen~s. Elle continue
ra à être - l'organ isation de combat pou r 
l' atuélwratiou des conditions d 'existence 
des travailleurs (lutte pour la journée de 
six heures, etc.) . .Elle ttuH devenir aussi le 
cotüre-poids qui n emralise les for ces de 
!·éactiou <'Il lutte coutre la jeu ne républi
\Clue. 

Nous ne devons tou tefois pas concevoir 
;cet.Le r épublique comme un but, mais uui
;quenten t cowu1e un pas en avant; faire 
pr ession s ur elle coHstamment pour l'o
,rientcr sans vesse vers l a gauche; lui sug
·gérer l es mesures ou t ra usformation s sus
ceptibles de la faire pr ogresser. 

Nous devons mettre à profit les liber tés 
conquises pour tr·ansformer la C.N.T. en 
une force avec laquelle les dirigea.{lt.s de
vront compter; nous devrons, pour cela , 
éviter les luttes in lesltlleS qui ont padois 
fa it sa fa iblesse. La C. N.T. représentera 
pl us encor e les aspir atio11s liber taires ùe:· 
tra vailleurs; elle pourru. devenir la force 
qui empêchera les di ri geants de dévier; 
luLter a à. leur côté contre la réaction; mais 
aussi luttera contre eux lorsqu' ils cesse-

• ront de progr esser. 
:'liais pour r éaliser cela la C.N. T. devra 

pel'fectionner, rational iser ses moyens de 
luttes; év i11cer les partis politiques qui 
cherchent à la conguérir; et peut être s 'ins
pi rer des form es tl' organisation et métho
des révolutionna ires des I . W. W. améri
cains, car elles se sont démontrées très 
efficaces dans l a lutte. 

André SABATINT. 

~••••••••••••••••o••••••o••• ••••••••••••••• 

Notre souscription 

H enri Zisly (Paris), 10 fl-. ; Berru (Agen), 
Sol; :.ru reux (Agen), 5; P aul (Bor<leau...._), 5; 
] ,éopold (. antes), 5; J ean-Pierre (Lyon), 10; 
Vacavaut (Pc.nt-Romy), 6; Aigueperse J. (St
Etienne), 8 . 

Limoges. - · D. Nouvel, 20; Pierre, 5; Le
s age, 20; CJ a lard, 8; Henon, 4; Bouby, 5. 

Saint-Junien. - V ent-e 11 Paneien pri.;;, Ju
n.ien , 7; A. B., 1.75; S . 1 fr . 

Total ....... . ... ....... . 
Listes précédentes ... .. .... . 

128 
1.654 )) 

A oo jt>tlr...... . ............. 1.782 75 

• 
** 

SOUSCR IPTION POUR LES GREVISTES 
DU TEXTILE DU NORD 

Comité ,]n rédaction de la. " V'oL;; Lioortai
re ))' 200 fr.; Négro, 10 fr.; Emile, 5 fr.; Be
Ùoit, 5 fr . ; Mami, 50 fr . - Total : 270 fr. 

Livres 
Vingt Ballades frappée.s à l'effigie de ra 

Paix, par Georges Prooa:. (Bibliothèl1u" du 
l' Aristocratie. Cahier n' 111. Le n • 3 fr. 50. 
Abooul'mont an nuel: 20 franc:::;). - Georges 
Pioch, a J·cient défenseur du pacifisme journa
liste, éL:ri1•ain et orateur, notts offre'- so1u; 
la. f~nue de poouuls - quelques pensée~ qui 
se ttennent le plus sérieusement du mondo 
dans le joli j<wdin de la simplicité, afin de 
'pouvoi1· être c:ueillies pa r lés petits et par les 
g rands . 

" :Mourir pour égaler les jeunes aux anciens 
Dans la stupidité d'être l 'engrais du ric:he !. .. 
Car, c' est pour ça qu'on meurt ct pour ça 

[qu'on défridw ... 
Haut Je~ pieds ! Bas les cœw·s l .Aux armes, 

[citoyens! H 

BavallL en l'art de pousser les autres veJ'S 
les charnit•rs, les profiteurs: ces éternPls tv
rans, entonnent l'ode à l'honneur, sm·ha~t 
q ~ 'i l est; tqujours un nombre considét·ahle de 
s uiveurs qui sont prêts à contenter leur irrno
ble sad i!:>me ... Mais par-delà 1~ mêlée, le t•é[;·uc
taire crie : 

« J'ai ''oulu dos jours sans victoire 
Oi1 . ,r,ul, l'amour s'ac:('limatât. 
:\Ion travail suffit à Jtlt\ gloire, 
Et ma-peine est tout mon comhat. 
Je ne veux l'honneur ni te bà.t 
E t n'ai désir d'or ni de terre . 
Lors, pout·quoi ferais-je un soldat, 
Pubque je ne fai s pas la guelTe? , 

li'aire entendro raison à ces pauvres bipi'<ics 
qui cwient pouvoir dominer le monde entier 
parce qu'ils se sont élevl''S- disent-ils- au
de!lsus de la bête, ce n 'est point chose niséc. 

P ensez clone: ces gens ont de l'intellectualis
me et sont ca.pahles de tout diriger gnî.c:e 11 la. 
tête qui couronne lt>ur erps t remblant de sous
pète. 

« S'élever? Oui , mais pow· entendre 
Toute plainte et s'en émouvoir. 
Savoir ne >aut s'il n'est comprendre. 
Or, bien comprendre, c'est vouloir 
R édimer l'homme en son douloir. 
Comprends ton oœUl·: il est honnête; 
De tlt vie il fait son devoir. 
L'houlme se pourrit par la tête. , 

Sa,•oir se bien chercher soi-même pour se 
bien t rou1·er ct se mieux comprendre; 8a voir 
être c:elui qui : iudividualiste authentique , n'a 
point peur de !le dresse!' courageusement c:on
tre les << on dit » qui font de l'homme u11o 
gi rouette qui s'empresse de se tourner de pré
férence vers ces preu..'l: : ces forhans de la 
pa role ct <le l'écrit qui vivent du sang dc:s 
autres, c'est se répéter sans cesse et tou
jours : 

u La gloire, étant .fille, est pour oux; 
lis y port-eut lew· bue altière, 
Leurs rhllllla.t.isme valow-eux. 
11s out la t1·ipo légendaire . 
Tout à leur œuvre f wtémire, 
lls emLellissen t les charniers 
J.1in que lew· uom y prbspè1·e. 
La guerre est dans les enc1·iero. n 

.:\' 'étant pa~ l'amoureux l!ui fait la cuur il 
tous ce:. pacilismes qui se pavanent dilettan
tewcut <laus la cow'S des hoiDllles, j'ai su ne 
point plaire aux légéretés qui souftieut .. un 
air de << pa<>sade >l dans le concert des idees. 

.. .EtUJJt le gars qui !l'oublie IWÎnt qu 'il est 
un autimilitarisme qui distance tous les pa.c.
fismes, j'ai accordé au vouloù· de Geor~s 
Pioch, la place que mé1·ite l'entêtement le plus 
feneut et le plus chaleureux. 

li me faut remercier les uawaradcs .l!'omjuÎn 
- les imprimew·s des Gahier.:; de la nibliothl.~ 
que cie l'Aristocratie - pour la noble tâclw 
c1u' ils accomplissent en favew· du désintéres
sement : cetto chose si rare ii. notre époque. 

A. B.H.LLY· 

or Louis ROUSSEAU 

UN MEDECIN AU BAGNE 
Pr<iface de :U. J un\llou, ancien gouverneur 

de la G uyaue. 
Editions Armand FLEL~RY, 45, rue de 

Turenne, Pa.ris (3•), . - Prix : 18 francs. 

••·•••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••• 

MAUR 1 C 1 US désire se mettre en rapport 
an•c ll's camarades des environs de Pans pour 
l'ùrgauisation de conféTences a>ec pnrrie con
cert. Lui écrire de suite : Impasse Girnrdon, 
Pnris (18•). 

........................................... 
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SYNDICAT AUTONOME 
UNIONS DES TRAVAILLEURS 

DE CROI X·WASQ UEHAL, ROUBAIX 
ET ENVIRON 

Les Srèves du Mord 

La Politique divise - Le Syndicalisme unit 

AVIS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES, 
AMIS OU SYMPATHISANTS ET AUX 
SYNDICALISTES ET INDIVIDUALITES 

Ua um ra ù o:>, 

\ 'uus avez vos yeux dirigés sur le mouve
ment de grève tle~notre nigion Textile. N'a l
lez pas croi re que tout se pas:se pour le mieux, 
!JUC nous somnlCS Lous unis, toutes 1~ orga
nisations :;yudicalo.,; cnscmiJlc. Non, cela !>O· 

mit Lrop henu. 
l!:L chaque organisutiuu veuL tirc1· res I'OU

vol·turcs do son côté, aussi hien la C. G. ·~·· 
fJUC la C. C.:. T. U. (Nous vous ferons :savo1r 
1.:ola, après la g rève, car, pour le moment, 
nous d01•ons éviLer les polémiques.) 

Nous a vous, uous, syudicuLs autonomes, 
essayl- de laire la fu:siuu; il uous fut répondu 
d' u ne J'ac·o1o licandnleus<'. 

J!:L de~·an t ~;<; refus, nous non~; sommes reti
rés <lans notre o1·ganisation et avons décidé de 
lu tter pur noLro propre moyen, saus portur 
préjuùiœ 1t nos frères ou lutte .qui, eux,. sont 
condui.Ls par des diviseurs rétnuués. Ou1, ca
marades syndicalistes, vous qui vous vantez 
d'être orgm1bés pour i'tro plus forts, no vous 
~;on Leu tez pas do regarder dans 1 ' arène (?ro
ve) ~;es lutteu r~> aux prises avec les hon ~; 
(patrona b) et vous apprêter tl applaudir. Nou 1 

t\pportez votre appui matériel, car c'est la tieU
le a nne 1t l' ouvrier dans la lutte (à. part la 
révolution sociale). Car nous pourrions dire 

.. ~;onuue cc c:unelot do ln foire , nprè.5 une exhi
bit ion: " Avec LOO bravos, je no suis rien, mni ~ 
avec 50 sous, j'ai uu yain n . . ! 

Oui, camarades, s1 vous savez nous a1dor 
matél;cllcment, nous ossayoron.s d' avoir la 
vidoire ... u•1 cxi~e1· des organ isations la grève 
p;énéralc ua tionalc (c:tl' notre lu tte est la 
vôt.re) . 

E nvoyez les fonds nux camarndes : 
Yolcke Schillc, 14, r ue de ln Providcucc, 

Roubaix; 
à. :\lille :\lartin, r ue de la L iJnito, B8, cotll' 

l•'c rl in Stock, 5, ltoubaix (Nord). 

• . . 
l~a g rève uuus prona11t cutièroLUent, il uous 

fut impossible de fai1·e para'itre plu.s tôt les 
uqms des camarades en.lutto du. syn~tca~ twto
nome. ]liais nous le f:u sons auJourd hm, pen
dant quelques m inutes de lois ir. E spérons quo 
los copains auront compris et nous en excu
serons . 

Voici les noms des copains ayan t envoyé leur 
obole: 

Hoche :'lleu1·aut, 5; Hoche i\[ourant, 5 ; H en-
riette ct Adolpbo Bridaux, 10; Boche i\lcôin~n t , 
5 ; l>uqucb::t l', LO; Duqt~olza r, 10; ~oche l'Ileu
m nt 5 · Syndicat un itat ro dos rnanllB de Dun-

' ' 1 · H . (P C) 10 · F. kerque, 250 fr. ; Baue 10 .onn · · , . , · 
Piu, :\larscillc, 5; Choviu G.-B. , Yem~scur 
(Rhôue) , liste sousdcription, 49. - (A su1vre.) 

··~···················~······· ··········~·· 

LA CIOTAT 

L ES ASSURANCES SOCIALES 

Co quo nous avions prévu est ù. la ve! ll_c 
d 'aniver! J e viens d'apprendre par un delu
g ué de lit caisse primaire des A. S .. q uH le 
Dil'octeur de la S. P. C. N. de Ln. Cwtat u 
réuni les délégués le 28 mai 1931 pour 1eur 
app1·endro que la cuisse locale était vide ; 
mieux qu'il y a un déficit do 15.500 fmncs 
pm· m~i s, ct cela depuis ylusiel~rs moi.s. A lor~ 
que la oaisso do secours ost O?t:ts.sante 1 1.1 l~u-1 
a clomandé de prendre une ùoc1ston. Les dPIC
~ués n':tyant pas niponclt~ 1t l.a questiot.l, le 
Direct eur leur domantlc cl apphquer le tl<·ltot 
modérateur. Après diver ses intorventions de 
J élégués, lo proposition est 1:niso aux voix et 
olle est repoussée par 27 vo1 x contre 21 . I-c 
Directeu r d it alors que l'on pourrait n.ussi 
·turrmenter h lH cotisations (c'est déjl1 prévu 
da~s la loi des A. S. A ugmontntion de un tiers 
pour 1932 ot un quart pour 194'0). E nfin, il ost 
d écidé quo les délégué d?m~ndoraien t leur 
point do vue 1\, chaque 1a1ssu~ett.l ùe leur 1~orpo1 -
ration et qu' nue nouve c n.'Unlon aura !Cu o 
vonùrodi suivnn t . "" . 

Quelq ucs commentaires sou t u td~s: 1• On 
nous apprend que la caisse es~ VJde: nm:s 
l'avions prévu! i\(ais lor sque 1 on nous dlt 
q~'il y a dos abus et que u~ seulement est la 

cause du déficit. Cola de la bouche du pa tron 
c'est tout naturel, · moili do part des ou
Hiers... Oui 1 il y u abus! mais cela ue pro
vient pus des membre~. Comment! qua nd un 
assujetti va u.ttondre de longs moments it une 
caisse primaire pour avoir une feuille de vi
~;ite; puisqu'i l attend de nouve!Ht chez Jo doc
tem·, ensui te cher. le phanuacien et, enfi n, :1 
ht cais~>e prima i1·e pou1· le remboursement, 
vous croyez, camarades, que. c'est pour son 
pla isir ? Non 1 A lors il n'y 11 pas :tb us de l'in s-. 
tant que l'on a besoin. Et puis l 'on nous a 
imposé cette loi (ot quelle loi!) et l 'on Hous n 
dit qu'en éclutnge de nos versements, nous 
aurions droit aux médicaments, a.ux visiteij, 
au-demi-salai re, etc ... et rein. d 'ap1·ès le ta rif 
do respon~n hil ité. Ur, •·'est lo d roit de chaq ue 
mcmhre d 'a lle r ehercher co doHt il a hesoi n 
ct, p uisque , pour avoi r nn paquet de coton, il 
faut qu'i l pnsse par le dm·teur pour être r<'m
bourstl, il .v va! Qui p.ourrait prétendre l'en 
blîtmc1·? SC! romont que si nous cotisions régu
lièremen t snns demander nos droits, nous se
l'ions trni t,~s de « bons so~;iétn ires n, mnis, 
alors, nous no serions pns loin d 'être battu~ et 
tondus. 

Les abus 1 l\Ia is c'est l'Etat qui nous prend 
tout ct no Hous donne presque rien en échan
ge! Ce sont les docteurs qui arrivent lt ga
gne!· des centaines de fra ncs pa1· jour! Ce sont 
les pharnmcions qui, par le je u des A. S. , ont 
augmenté Jours tarifs 1 Yoi!it les véritables 
abus, camarades, et qu'i l est de notre devoir 
de signaler! D'ailleurs le Di recteu1·, it lu dite 
rétmion, a cité un fuit. Un assujetti, dans 15 
jours, a passé 14 vitiites médicales; la caisse 
primaire a nommé un exper t pour voir si 
l'assuré était réellement malade, l'expert a 
été conclun,nt. De quel côté sont les abus ? Du 
côté de l ' a~snjetti qui en avait besoin, ou du 
côté du docteur qui a touché 210 fmncs ? ? ? 

2' Quant à. ceux qui prennent le billet de 
malad ie, qui peut pn>tendre qu' ils ne sont pas 
m\J>lades? Qui peut dire qu' il y a abus? Pas 
plus nous 'JUC le Dit·ecteur ne sommes qualifiés 
pour cela et souvent même les docteurs, car 
ce sont des hommes. F igurez-vous, carnnm
des, qu'un docteur déclare non malade un tel 
et quo le tel meure quelques jo urs plus tard 
-chose qui n'est pas impossible- quelle res
ponsabili té assumerait-il ? Un jour un docteur 
de La Ciotat - c'était avn.ut la loi des A. S. 
- me dit qu'on lui avait reproché de délivrer 
un billet de maladie à un sociétaire non mala
de et le docteur d 'ajouter: huit jours plus tnrd. 
le dit sociétaire était allongé sur une tnhl(\ 
d 'opération . 'on ! co nuu·ndcs, ne faisons pas 
nôtres les tu·gument s patrona ux, ce serait ser
vit· leur cause ct nous n' avons pas les mêmes 
in térêts à. défendre. 

Pou1· terminer , je di1 ai re que je dis son
vent: que c'est une question de constience ! 
Et ·souvent l 'on me répond que les ouvrier~ 
ne sont pas tous conscients et encore moins 
intéressants 1 Il est regrettable que d o tels 
arguments sortent_do la bouche des exploités. 
J e répeuds, comme toujours, d ' ailleurs, que 
ce la est un 1u-g ument patronal pour finir de 
dPrugrer la classe ouv!'ière! E nsuite que tous 
les souffre-douleurs du c:tpit al sont intén.ls
sants - bien entendu il nous reste un tra
vail d 'éducation à. fai re - et s' il y a des indi
vidus qui ne sont pas intéressant s, ils se trou
vent de l'autre côté de la banioade. Ce sont 
tous ces inutiles! Ce sont, camarades, les capi
talistes exploiteurs de notre misère, ttinsi que 
nos gouvernants qui tolèrent et e ngendrent 
tout cela et t•llÏ représentent ce véritable régime 
d'autorité. 

Voilà., oa.mnrades, ceux qui ne sont pus i nt~
ressants ! Cessons d'être jaloux de nos cama
rades d e t1'1n a il , soyons d:1Vantage sol idaires, 
nous arriverons sûrement lt de mei lleurs ré
sultats. D'ailleurs j' y 1·evienclrai.. - MEi. 
s:::::::s::as:::::r.s::::s::::::::::::::::::n:m::nn:-1 

MARSEILlE 

C. G. T. S. R. 

Groupe syndicaliste fédéraliste intercorpora tlf 
et amis du c. s. de Marseille 

Le g roupe se réunit le premier dimanche de 
<·haque mois et extraordinai rement lorsquo les 
ci rconstances l 'obligent. 

Toull les copains des deux sexes manuels ot 
intellectuels partisans de notre conception fé
déraliste ct anti-politicienne, son t CC'nviés fra
ternellement lt nous aider dans notre action 
et propagande. 

Réunion d imanche 7 juin 1931, à 9 h. 30 du 
matin, ù. la Dourse du 'l'ravail, salle des t('m
mes {rez-{]e-chanssée). 

Ol"<lre du jonr : 1• Décisions à prendro rela
tives à. la manifes tation fascis te-catholique du 
18-20 juin 1931; 2' Divers. 

Vi.mpo1·tance dn sujet commande ln prése1w.e 
indispensable ac tous, a ins i qne les syrnputlll
snnts . - Pour le g roupe et amis qu C. 8., 
le Secrétai re: ÜASA:\OYA . 

Adresse partic•Jiière : J. ·A. ÜASANOYA, imp. 
Cl. de Cazeneuve (Binncardo), Marseille. 

Parmi les Périodiques 

L'Hn dc/101'$, rt 0 206-207. L 'exemplai re : 
0 fr. 90, E. Armand, 22, Cité Sai n t-J oseph, 
Orléans (Loi ret). - Ce journal, qui ~st 
dans sa dix ième aPnée est toujou rs sérieux 
cl vivant. 

Celte fois Benjamin de Cassères - écri 
vain de première zone - n 'anive pas ù 
dégager l' idée el à c isele t· son style dans 
l .o philosoJJilie de l' hU1JOcrisie, comme ille 
flt dans ses artic les pt·écédents. 

11 y aumit beaucoup à dire sut· cet a rti
cle qui manque de netteté et de précision. 

l'n tnble<~u de certaines mœu rs allema n
des nous est pt~sent~ sous Je titl·e d e f.. e 
l1 e{ o11 LP1nc111 et l' I nsti l ut cles Sciences SI'

:Cili' I/ Ps rie lJer/.ilt : Ces n otes seront re<;ues 
aYec joie par ceux qu i considèrent les q ues
tions sexuelles comme quelque chose de 
tJ·I's précieux. 

Robe1t Def1rs tente dans L e Cllômct{f l' de 
n ous fai r e compr endre le pourquo i de ce 
troubl e socia l. 

Puisque nos b raves officiels vont fêter 
le cinquantenair e de l' Instruction publi
que, Antonio Estevez, qui n'a poin t écrit 
Hi~toiTe de l' éducation pour emboîter le 
pas aux pères pédagogues, nons trace ra. 
pidement l e port rait de deux agitateurs 
éducationnisles d e grande valeur : Rous
seau et Pestalozzi. 

Le Docteur Leg r,ain, l'éminent psychi a
t r e, nous entretient de J'épiLepsie : 

" L épilepsie est un état n erveux a ussi 
vieux que le monde et qui, pa r son aspect 
impressionnant a toujours eu le don d' é
pouvanter. La la ideur de l'épilepti4ue en 
crise, qui n ' a d'égale que la laideur de 
l'l1ysté riqu e, est, sans doute, pour beau
coup dans la d ésignation de mal sacré que 
les Anciens avaient attribuée à l'épilepsie. 
Poùr les imaginatifs en core inclinés de
vaut le m ystèr e, il y avait dans cette ma.
ni(estation quelque chose de diabolique. 
Au Moyen Age où épil eptiques et g rands 
hystériques furen t maintes fois confon
dus, l ' idée d 'une sorte de p ossession dé
m oniaque s' imposait; l 'eau bénite p récé
dait le Bromure et le Gardénal "· 

Combien de malheureux que le mal ron
ge et qui a uraient besoin d 'êtr e bien com 
pris pour être beaucoup excusés, sont qua
Lifiés de dangereux et d e crinline1s . 

Hugo Tréni et .E. Armand Cûfttinuent à 
brosser leur étude : L'Amou1· et la ques
tion sociale ch ez l es utopistes; il m e faut 
attend1·e le complément de cet écrit pour 
en bieu saisir toute la portée. 

Gér ard de Lacaze-Duthiers campe quel 
ques attitudes de n os t rès modernes nf
franchis socia ux ... - Cet écrivain ne mft
che point ce qu' il a à dire, il va droit au 
but : 

" L' Adunata dé Refratarari a publié, il 
la fin de 19:W, les Mémoires autobiograpld
ques de Clémeut Ou,·ul , dont le pre .11ier 
voluntc parut e11 1917. Ce.; deux YoluweH 
form en t u ne con trilwtion des plus itllpo r
tantes à l' hislo·l'e de l'anardtisnte ct il 
, ·a udra it la peine quïls fussent tl'udui t.; 
el édités en France. On comprend rna! quïl 
se soit trOU\'é un éditeur des mPmoit·es de 
Gra,·c et que les li\'l·es cotnn1e ceux de Cl~
tn en t Du'.al doivent paraît re d 'abord e11 
Anl tlriq ue. Clétne11t Du,·al, oublié -- rel:1 
va sans dire- de l'actuelle "géné rn :ion 
anarchiste , (!) a Yécu la vie des milieux 
expropt·iateu rs el tenoristes des anné- .{ 
1880 el s ui vantes. Dans L'en delwrs du dé
b ut décembre 1926, nous avons esquissé, 
eu quelques lig nes, la physiononde cle cet
te tlpoque ct .-aconté ù la suite d e qneb 
faits Clément Duval fut condamné aux 
tt·~l\·aux forcés :1 perpétuité. Il s'éyadn 
d 'ailleurs. " 

P enses-tu, 111 011 cher·, un homme qui a 
été au bagne peut-il êt re comparé à ce 
g t·and écriva i n a narchiste (? !) superpn
triote qui, frère de celui qui cria : " De
bout les morts ! " et très proche parent 
des profiteu rs, froussards et flibustiers qui 
hurla ient : " Jusqu'au bout ! " tout eu 
ayan t le ventre à table et le dos au feu, 
voula it que les Allemands soient chassés 
h o rs d e Frar.ce et que la soldatesque fran
çaise pousse jusqu'à Berlin, pendant que 
lui : le caméléon, s'empressait de pa1tir 
pour l'Angleterre. 

Soyons sages, mon bon ami, et ne Dlè
lons poi11t les torchous avec les serviet
tes. 

P our éviter toute traduction de mon 
langage, je m 'éclaire : Honorons tous les 
Clé ments Duval et déshonorons toute la 
racaille l 

Des poèmes et des échos, des correspon
da uces et la c ri t ique des li vres ; une note 
t rès in téressante sur Ce qu'est le trilwnal 
spécial fasciste : une ét ude : Srènes cle la 
Vie de Théàtre ; l'encycliq1œ papale, par 
le s ignatai1·e de ces lignes. 

Tout un mélange d' idées qui est à tnP
m e d e fournir une sé rieuse documenta
tion . 

A. BAILLY. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lnlernalionale des résistants 
â laguerre 

(Sttite) 

L'objection de conscience comme facteur 

historique 

lD05. 
" Les camara des qui se disent " sympa- J 

thisantS n à propOS de tel n10UVel1leHl d ' a- r 
vaii.t-gq. rde, m'ont toujours beaucoup amu- 1 
sé. Demandez-leur de s'abonner à un jour- ~ 
nal ou à une rev ue q ui d éfend leurs idées, 
ou de verser une cotisation destinée à four. 
nir à un g roupement intél'essant le moyen 
de mettre en pratique ces idées, ils vous 
font cette r éponse : " Pour l'instant, mes 
moyens n e me pe rmettent p as, m ais je 
reste sympathisant "· F açon élégante de 
s'en tirer à peu d e frais, on le voit. Le 
sympathisant est celu i qui profite de J'ef. 
fort des autres, san s bourse délier. Il \'eut 
bien se servi r d'eux, à condition qu'il s ne 
se servent pas de lui. 

La décision de refus du service armé 
des Jeunes socialistes e111 pêcha 
l 'éclatement de la guerre entre la 
Suède et Ja Norvège. 

1909. La g uerre coloniale espagnole au 
1\laroc fut terminée par la grèYe 
général e. 

l !H8. 

l!l!!). 

Ul:20. 

Le r efus d'obéissance cie matelots 
allemands emp~cha l a bataille na
Yale finale projetée par" les ami
ra ux après l'armistice. 

Les m&rins de la mer Noire refusè
rent de sen•ir et. empêchèrent l'in
terYenlion de la .. France contre la 
Russie d es Soviets. 

Les Comités d 'action de la classe ou-
vrière anglaise empêchèrent la 
guerre contre la Russie pa1· le re
fus de transporter des armes et la 
menace d'u~e grève généra le. 

Le " sympathisant" est plus nuisible que 
l'adversaire : c'est un poids mort qui en
trave toute actions utile et paralyse les 
meilleurs efforts "· 

Pourquoi t a nt s 'en faire ? ch uchotent 
ces parasites. Pourquoi ? ... B ien sû t·, il y a 
avan t tout, le bistro et ses apéritifs, les 
cigares, les courses, le lupanar et même 
Charlie Chaplin, dit Cha rlot, pître mil
lionnai re qui joue aYec la misère et la dé
t resse des a u tres, cabot de premiè re, qui 
joue a u " p asse-moi le séné j ~ te passerai 
la rhuba rbe », afin d 'obtenir honneu rs et 
décorations. 

Un long exposé de E. Armand : Qui {ail 
Tespecter les conh·ats " en anarchie " ? 
Cette a n ticipation ne manque point rte 
clarté. La diver s ité des nuances conte
nues dans ce .. papie r , n 'empêche d'en 
par! e t· trop su ccinctement ici. 

L e d ébut d'une étud e sur Soclll'r .lla
sÔc11 , écl'ivain galicien du siècle de~nier. 

Sont à lire : Epilogues Gymnomysllqt.trs, 
par l e Docteur Louis Estève ; TA' fr~ttllr
ton, par Mnrlel ; Con lt'ill1tfion à I'Ilisloil:r 
de.~ lltiUettx de t>ie en commun , par E .\. ; 
R etom·s sur fa confl'Ot'l'l'se, E. tl rmanri , 
Txigrrc, Tl an Rynrr : L e nw .. wc re d1• l'ile 
Saint..Jo.seph : 

tn20. 

1!120. 

La classe ouvrière de Hante-Silésie 
empêcha le transport d'armes pour 
la guerre Russo-l>olonaise. 

Le Kappulsch allemand qui avait 
pour but Je rétablissement de la mo

narchie est vaincu par la grève g€>
n érale des travailleurs . 

1922-27. Le Danemarl<, la Suède, la Nor
vège et la Hollande le service civil 
alternatif pour le nombre crois. 
sant de jeunes gens qui r efu ent 
tout service militaire. 

J!l30. AlL'X Indes, la résistance passive est 
employée dans la plus grande me
sure comme moyen sans armes 
contre l 'impérialisme. 

........................................... . 
Le Gérant : LANG LOIS. 

~~il Travail esécuté par dee 
~ ooTrien eyncliqoéa 

Imp. E. RI\' ET - J .imoges. 


